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toujours prendre le point Dassez loin pour que cette egalite" soit aussi  N° XXXIII, approcliee qu'on voudra.
 10.	Si Ton concoit les intervalles Oo, oo', oro", etc. divise"s en un
meme nombre de parties 6gales et infmmient petites, on voit que les
series d'ondes eleinentaires envoye'es en D par deux parties corres-
pondantes queldonques de deux intervalles consecutifs, ayant sensible-
ment la meme intensity et la meme direction, et diffe*rant d'ailleurs
d'une demi-ondnlation, se d.6truirontmutuellement; on, pmsrigoureu-
semerit, que les vibrations envoyees en D par les diffe" rents elements
de chaque mtervalle oo' seront completemcnt detruites par la moiti£
(en intensity) de celles qui £manent cles elements correspondants cles
deux intervalles contigus Oo et o'o". II en sera de.meme pour toute
Fetendue de la base AB du prisme, exccpte" ses deux "divisions extremes,
qui pourront &, la rigueur envoyer un pen de lumiere diffracte'e en D.
 11.	Les raisonnements que nous venons de faire reposent sur 1'hy-
pothese que la distance de D contient un tres-grand nombre de fois
la longueur d'une ondulatiou lumineuse; ce qui ne suppose pas a la
verit^ un tres-grand 6loignement de ce point, puisque les ondes iumi-
neuses les plus longues n'ont pas un millierne de millimetre. Mais enfin
la rn&ne demonstration n'est plus applicable aux points tres-rappro-
ch4s de la surface refringente. II serait bien important de r&soudre I«
probleme de la refraction d'une maniere plus complete, et de calculer la
marcheetrintensit^de la lumiere dans le voisinage de la surface r6frin-
gente. On trou verait sans doute alors qu'aupres de cette surface la marcho
des rayons n'est plus assujettie 5 la loi de Descartes; car 1'experience
<14montre que la lumiere pent soi'tir du prisme jusqu'a une distance ap-
preciable, sous les incidences de la reflexion complete. En effet, qu'on
fasse toucher par leurs bases deux prismes dont 1'uri a une le'gere con-
vexit6, et qu'on regarde un espace e"clair£, au travers du paralldlipi-
pede form6 par la reunion de ces deux prismes, en augmentant gra-
duellement 1'obliquite des deux bases en contact, sur les rayons incidents:
quand on arrivera a 1'incidence de la reflexion complete, on ne recevra
plus de lumiere que de la partie ou les prismes se touchent et des

